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SAINT-ZACHARIE

Les Vikings de Saint-Éloi
ont débarqué au village

Les élèves desSeizeFontaines
bâtissent leur collège idéal

Q

L’après-midi, une taverne a accueilli les "guerriers".
Tout droit venus du Nord et du
froid, les Vikings de Saint-Éloi
ont débarqué samedi dernier sur
le parvis de la mairie de ce village
de Gémenos si paisible à l’ordinaire. Mais ce jour-là régnait une
certaine effervescence car de
nombreux Gémenosiens, Vikings d’un jour pour l’occasion,
réunis en équipe de minimum
cinq membres sont venus participer aux nombreuses épreuves
qui les attendaient en plein milieu du village.
C’est dans la bonne humeur
que les diverses tribus ont mesuré leur dextérité, leur force, leur
agilité, leur réflexion lors des différents jeux plus ou moins sportifs concoctés par les Vikings de
Saint-Éloi qui ont débuté au retentissement de la corne de
brume lorsque 14 h sonnaient au
clocher de la mairie. Il y avait des
jeux aussi bien pour les mini-Vikings que pour les Vikings endurcis où chacun a pu montrer ses talents. Chaque équipe était munie
d’une feuille de route indiquant
tous les challenges à réaliser. Des
boîtes de conserve, un marteau,
des clous, des œufs, une paire de
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boules, une scie, des bûches de
bois, un gros pneu, une botte de
paille… bref, des objets tout à fait
ordinaires ont été utilisés par le
comité Saint-Éloi pour édifier
tous ces jeux pris d’assaut qui
ont connu un vif succès, mettant
en exergue l’imagination dont ils
ont fait preuve. L’ambiance tout
au long de l’après-midi était assuré par un groupe de musique tribale, les Golden Goat, et à la disposition de tous ces guerriers une taverne était sur place
où ils pouvaient se désaltérer ou
se rassasier.
Et pour finir cette journée endiablée en beauté qui s’est déroulée sous un soleil éclatant, les Vikings de Saint-Éloi avaient organisé une soirée dans la salle municipale des fêtes Jean-Jaurès jusqu’au bout de la nuit. L’animation était assurée par le groupe
de musique tribale et Romain de
MPR Événement, le disc jockey
habituel du comité. Il va sans
dire qu’une ambiance de folie
était bien présente pour cette dernière soirée organisée avec talent
par le comité 2019.

Patrick VERNAZZA

GRÉASQUE ● Vivre le printemps au Musée de la mine ! Pour bien
profiter des vacances de printemps, le Musée de la mine de
Gréasque vous invite à participer à deux animations ludiques spécialement créées pour les enfants, autour du thème de la mine. Ce
mercredi 10 avril : "Sur la piste des mineurs" (dès 7-8 ans). Le musée vous propose une découverte des métiers de la mine à la manière d’un jeu de piste, ou
d’une course d’orientation.
Les enfants seront répartis
en deux ou trois équipes,
munis d’un brassard de
couleur et choisiront leur
chef d’équipe, comme les
mineurs. Pour cette toute
nouvelle version 2019, les
énigmes alterneront avec
les épreuves sportives afin
d’allier la tête et les jambes… Sans oublier goûter et surprises pour
féliciter nos jeunes mineurs d’un jour après toutes ces émotions !
Ce jeudi 11 avril : "Création de tenues de mineurs" (dès 6 ans). Il
s’agit cette fois de créer des tenues de mineurs et des éléments liés
à l’univers de la mine : décoration de t-shirts à partir de pochoirs,
renouvelés spécialement pour cette édition 2019, et accompagnée
d’une animation surprise. Et bien sûr, à la fin, chacun pourra repartir avec ses créations après le goûter bien mérité ! Attention, ces animations ne reviendront que rarement : ne les ratez pas ! C’est l’occasion idéale pour découvrir, ou redécouvrir, le musée tout en
s’amusant.
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA
➔ Ateliers ludiques au Musée de la mine de Gréasque, puits Hély d’Oissel. Mercredi 10 avril et
jeudi 11 avril (de 14 h à 16 h + goûter). Tarif : 3 ¤ par enfant, goûter inclus. Sur inscription
uniquement. Places limitées à 20 enfants par jeu. Attention, pas de visite guidée possible ces
après-midi-là. Audioguides uniquement ! Renseignements : 0 04 42 69 77 00.

● Conseil municipal. Le conseil municipal se tiendra ce soir à 18 h
en salle Louise-Michel.

CUGES-LES-PINS ● Le village fait son premier festival du cinéma.

Pour la première fois, peu après le Printemps du cinéma, Cuges
promeut son "Ciné Poljé" autour d’un réalisateur de cinéma, producteur et scénariste marseillais : Robert Guédiguian. En cette occasion, quatre de ses meilleurs succès sont mis à l’affiche : Marius
et Jeannette aujourd’hui, Le promeneur du Champs de Mars demain, Marie-Jo et ses deux amours, ce jeudi 11 avril, et La Villa ce
/ J.L.S.
vendredi 12 avril.

➔ Projections à 20 h 30 en salle des mariages. Tarif unique pour les 3 soirées : 4 ¤. Les tickets
peuvent être pris à l’avance au service communication auprès de Katia, ou le soir même.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● La tombola du club de foot est
reportée. Victime du succès des ventes de tickets, l’Entente sportive pennoise a annoncé le décalage de sa tombola. "Initialement
prévue pour être tirée le 14 avril lors du tournoi U12-U13, on a décidé collégialement de la reporter au 11 mai, jour d’un plateau débutants", a annoncé le responsable des tournois, malgré tout heureux
de voir "l’engouement des jeunes licenciés pour vendre les tickets de
/ YVES TORINO
la tombola".

ue pourrait-on améliorer,
transformer ou ajouter au
collège pour y vivre autrement ?". Vaste sujet du thème
de projets architecturaux utopiques, menés par les élèves de
trois classes de 5e du collège des
Seize Fontaines, dans le cadre
de leur EPI (Enseignement pratique interdisciplinaire) "Architecture et Utopie", s’inscrivant
dans leur PEAC (Parcours
d’éducation artistique et culturel). Un projet animé par Marie
Gagey, professeure de français,
et Mathilde Bernos, professeure-documentaliste, qui
amène les élèves à s’interroger
sur le fonctionnement et l’architecture de leur établissement,
puis à le repenser en fonction
de leur vision utopique et ainsi
s’apercevoir que l’architecture

"Pour vous, qu’est-ce
que l’architecture : du
vide ou du plein ?"
peut influencer la façon d’y travailler et d’y vivre ensemble. Le
projet fera l’objet d’une présentation finale au CDI.
Chaque classe travaille sur un
thème qui lui est attribué. Ainsi,
le mois dernier, les élèves de 5e
Fossey ont mené une enquête
ethnologique auprès des écoliers
de l’école élémentaire Paul-Cézanne afin de réaliser un livre collectif avec une artiste. Tout récemment, ceux de 5e Galilée ont
écrit des textes destinés à être enregistrés, avec l’aide d’une comédienne qui travaille elle-même
sur le thème de l’utopie.

Les collégiens ont joué des textes avec une comédienne qui travaille sur le thème de l’utopie.

Sur la scène de l’auditorium,
Anouck Couvrat, de la troupe
aubagnaise Mille Tours Compagnie, a commencé par préparer
et échauffer les corps et les voix
par des exercices ludiques. À
partir des textes rédigés par les
collégiens, elle leur a proposé
de les restituer oralement en
illustrant chaque thème, en
voix chorale pour "un collège
numérique et écologique", disposés sur le plateau et haranguant la foule comme des camelots pour le "collège imaginaire", sautant à l’élastique
pour le "collège sportif", tournant autour d’un chaudron
pour le "collège gourmand", allongés et chuchotant pour le
"collège zen". Les enregistrements seront retravaillés et mis
en musique, pour la présentation finale au CDI.

AURIOL

Les collégiens lui ont ensuite
présenté leurs travaux sur le collège idéal et leur impact sur son
architecture, travaux sur lesquels Guy Mascherpa a prodigué de nombreux conseils pour
en améliorer la présentation
sous forme de plans, maquettes, etc.
Enfin, il leur a posé la question
clé : "Pour vous, qu’est-ce que l’architecture : du vide ou du plein ?".
Réponse unanime, "Les deux !",
qui a ravi Guy Mascherpa, car "si
le plein est l’enveloppe extérieure,
ce que l’on voit, l’architecture se
vit de l’intérieur, dans le vide
qu’elle crée et qui doit correspondre aux besoins des habitants".
La présentation finale de l’ensemble des travaux aura lieu le
10 mai au CDI.
Alain KLEIN

SAINT-SAVOURNIN

Un nouvel agrément
pour Écho Vallée 13/83

Le président Jean-Louis Toreilles et le vice-président Philippe
Valverde.
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L’association Écho Vallée
13/83 vient de recevoir un nouvel agrément de la préfecture
des Bouches-du-Rhône qui la désigne comme association agréée
pour l’environnement et référente pour la Haute Vallée de
l’Huveaune. Celui-ci va lui donner un droit de regard sur tous
les travaux environnementaux
de la commune et du département mais aussi un droit de parole au sein des conseils municipaux qui traiteront des questions sur l’environnement.
Au niveau des particuliers,
elle remplira un rôle de conseil
et les aidera à se mettre en
conformité avec la loi sur l’eau
et éviter ainsi les amendes qui seront dressées à tous ceux qui enfreindront volontairement
celle-ci.
L’association va donc se recentrer sur l’hydraulique en général, la sécurité des gens et des
biens au niveau des risques inondations tout en continuant à recevoir les stagiaires des lycées

Autre aspect du projet, les
élèves de 5e Pasteur ont rencontré l’architecte du collège, Guy
Mascherpa, pour un échange
fructueux à bâtons rompus sur
le métier d’architecte, la
construction du collège ou sa vision de l’utopie qu’il a développée en expliquant "qu’une
construction architecturale commence toujours par un projet et
que se projeter consiste à envisager, imaginer quelque chose… ".
Il a fait revisiter l’établissement, à sa façon, à des élèves
très curieux d’en savoir plus sur
la genèse de leur établissement,
leur relatant qu’au cours de sa
première visite, la beauté de la
forêt de pins l’avait particulièrement impressionné, un choc
qu’il a restitué au travers de la
structure pare-soleil en bois
qui trône à l’entrée du collège.
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agricoles et IUT d’Aix-en-Provence.
Elle a mis en place un numéro
pour pouvoir la contacter et des
permanences pour venir rencontrer les membres de l’association qui répondront à toutes vos
questions. Et si vous êtes passionnés par la nature et avez envie de venir réfléchir aux actions
à faire pour les générations futures à longue échéance, vous
pouvez les rejoindre, la porte est
grande ouverte !
Un nouveau bureau a aussi vu
le jour et s’établit comme suit :
président, Jean-Louis Toreilles ;
vice-président, Philippe Valverde ; trésorier, Laurent Vanetti ; et secrétaire, Geneviève Vernucio.

Le 5e Salon de peinture et
sculpture ouvre ses portes
Le 5e Grand Prix de peinture et
sculpture, organisé par la délégation culturelle municipale en partenariat avec L’Atelier du Lavoir,
ouvrira ses portes, dans la salle M.A.-Luciani, du 11 au 18 avril.
Une quinzaine de sculpteurs et
plus de quatre-vingts peintres, de
L’Atelier du Lavoir, bien sûr, mais
aussi des artistes venus d’horizons différents, proposeront à un
public toujours fidèle leurs
œuvres originales, abstraites ou figuratives, réalisées à l’huile, à
l’acrylique, à l’aquarelle ou avec
les techniques mixtes.
La remise des récompenses aux
neuf lauréats aura lieu ce 12 avril à
18 h 30 lors du vernissage, animé
par la fanfare Sardar Orkestra (Saison 13) et en présence du maire
Rémi Marcengo et des deux invités d’honneur, l’artiste peintre
Alain Patrini et la sculptrice sur argile Emmanuelle Not.
Alain Patrini est un artiste international, né à Aubagne. Autodidacte, il peint des paysages, des
personnages en mouvement,
usant de son couteau pour repro-

duire et faire passer l’émotion
qu’il a ressentie devant ces moments de vie et de beauté avec
force et puissance et "c’est souvent dans l’épaisseur de la nuit, à
l’heure où les cigales s’endorment et où l’espace respire
notre terroir méditerranéen, que
ma palette s’anime".
Emmanuelle Not, elle, travaille
l’argile qui est pour elle "la révélation et un élément de vie, le trait
d’union entre mon regard intérieur et l’œuvre qui peut naître".
Diplômée de l’École de céramique de Provence en 1998, elle
s’oriente vers la technique du raku, une technique de cuisson de
poteries d’origine japonaises, s’affranchit des courants et des
modes pour nourrir ses œuvres
d’expériences, de rencontres,
d’émotions et d’intuitions. "Je
pense donc je sculpte mes pensées, avoue-t-elle, pour leur offrir
une âme".
Monique REYNIER

L’exposition sera ouverte au public,
du 11 au 18 avril, de 15 h à 19 h.

Patrice WISNIEWSKI

Association Écho Vallée 13/83,
parking du moulin Saint-Claude à Auriol,
0 04 42 32 60 08.
Permanences : mercredi de 14 h à 17 h,
jeudi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h,
samedi de 9 h à 12 h.

Le Grand Prix de peinture et sculpture attire toujours une
immense foule.
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